INFLUENCE DU MOUVEM. TERRESTRE SUR LES PEtto.' D'OPT.
se d£place; ce qui, augmentant la difference des chemihs parcourus N° XLIL dans le verre par les deux rayons LD et LB, doit changer Tangle de refraction. FG repre'sentant la position de la ' surface d'6mergence, lorsque I'onde incidente est arrive*e en AB, soit D'le point ou le rayon AD atteint cette surface et sort du prisme. Soit BC' la nouvelle direction des rayons re'fracte's. La perpendiculaire D'C' sera celle de I'onde e~mergeiite, qui devra satisfaire a la condition* ge"ne"rale que AD' soil; parcouru par la lumiere dans le meTne temps que BC'. Mais pour de"ter-miner les rapports de longueur de ces deux intervalles, il faut calculei\ la variation que le rnouvement du prisme apporte dans la vitesse des ondes lumineuses qui le parcourent.
Si ce prisme entrainait avec lui tout lather qu'il contient, la tota-lite du milieu qui sert de ve"hicule aux ondes partageant ainsi le mou-vement terrestre, la vitesse des ondes lumineuses serait celle qu'elles devraient avoir dans le milieu suppose' immobile, augmente'e de la vitesse de la terre. Mais le cas clout il s'agit est plus compliqu6; ce n'est qu'une partie de ce milieu qui est cntraintie par notre globe, celle qui constitue Fexces de sa densite" sur l'6tlier environnant. L'ana-logie indique que, lorsqu'une partie seulement du milieu se de'place, la vitesse cle propagation des ondes ne doit e"tre augmente'e cpe cle la vitesse du centre de gravite" du systeme...
Ce principe est dvident pour le cas oil la partie en mouvement est la moitie' du milieu; car, en rapportant le mouvement du systeme a son centre de gravite', consid6r6 uri instant com me fixe, ses deux moitie's s'en 4loignent Tune et 1'autre. avec une 6gale vitesse et dans des sens opposes; il en re'sulte que les ondes doivent Mre aiitant rc-tard^es dans un sens cju'accdle'rdes dans 1'autre, et qu'elles n'ont que la vitesse ordinaire cle propagation par rapport au centre de gravite", ou, ce qui revient au meme, qu'elles partagent son mouvement. Si la partie mobile e'tait le quart, le liuitieme, le seizi^me, etc. du milieu, on"ddmontrerait aussi facilement que la vitesse a ajoufcer a celle de propagation d,es ondes esfc le quart, le huiti&me, le scizieme, etc. de celle de la partie mobile, ou la vitesse m&me du centre de gravile', et

